COUPE DE BRETAGNE
SENIOR/M21
2021/2022
REGLEMENT GENERAL
La Coupe de Bretagne Senior/M21 masculin, féminin et mixte a pour but de faire se rencontrer
les équipes des différents niveaux de championnat sur la même formule que la Coupe de
Bretagne Jeune : poule de 3
INSCRIPTION DES EQUIPES :
Elle se fait via l’espace club dans Engagement des équipes-Ligue Bretagne, choix de la division :
Coupe de Bretagne senior : 3 Catégories : Masculin / Féminin / Mixte(loisirs)
Dans la case remarque, il est demandé d’indiquer le niveau de l’équipe engagée, par défaut la
CSR attribuera le niveau de l’équipe 1 du club et ceci est vérifié sur la première feuille de match.
REGLEMENT FINANCIER
 Droit d’engagement de 15€ par équipe engagée à payer à l’engagement
REGLEMENT SPORTIF
 Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants en marque continue et s’il a lieu le set
décisif en 15 points (2 points d’écart).
 Pour les équipes masculines et féminines, l’équipe d’un niveau supérieur démarre avec un
handicap :
Donc les équipes démarrent les sets à :
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 Horaires et lieux des matchs, le premier match est automatiquement fixé à 11h le
dimanche, l’équipe annoncée en premier reçoit. Il est convenu que dans la mesure du
possible une équipe ne recevra pas 2 fois de suite.
Horaires des rencontres
11h00 (équipe recevante / équipe la plus proche).
-40 minutes après la fin du 1er match (gagnant premier match/équipe la plus loin).
-40 minutes après la fin du match précédent (perdant premier match / équipe la plus loin)
Les équipes ont la possibilité d’avancer les rencontres à condition d’avoir l’accord
de des équipes adverses par demande de modification au calendrier via l’espace
club (gratuit)

ARBITRAGE
 L’arbitrage et la table de marque est prévue par le club organisateur.
Les désignations pour les Finales se feront par la CRA.
CENTRALISATION DES RESULTATS :
 Les Feuilles de match doivent être postées au plus tard le lundi suivant la rencontre au
tarif normal
 Saisie des résultats sur internet avant le dimanche soir 20h

DEROULEMENT DE LA COMPETITION

 Engagement : jusqu’au 15 novembre 2021
 Tours : 12/12 – 9/01 – 6/02 – 6/03 - 3/04
 Finale dimanche 15 mai 2022
QUALIFICATION DES JOUEURS
 Toutes les joueuses et tous les joueurs doivent être impérativement licenciés compétition
volley ball (présentation des licences ou du double, liste pdf avec une pièce d’identité)
ainsi que l’entraîneur.
 Aucun M15 ne pourra être inscrit sur la feuille de match même dans une équipe M21 sauf
s’il a un triple surclassement.
 Les M18 évoluant au sein uniquement des équipes M21 et départementales pourront
évoluer en Coupe de Bretagne senior avec un simple surclassement.
 Se référer au règlement fédéral et aux tableaux de catégorie d’âge
 Possibilité de faire jouer 3 mutés/open.

 Aucun joueur ne pourra participer à la Finale si au préalable il n’a pas
participé à la Coupe de Bretagne

